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ŒNOLOGIE

Le concours des vins de Saint-Pourçain s'est déroulé hier

La coopérative et la cave Laurent en or
Sept participants - la cave

du vignoble et de deux

coopérative et six caves in

épisodes de grêle qui ont

dépendantes - étaient en

touché certaines parcelles,
on se dirige vers une peti

lice, hier matin, pour le
concours des vins de Saint-

te récolte. Voire peut-être
la plus petite de l’histoire

Pourçain.
La compétition a particu

du saint-pourçain ».

lièrement souri à la cave

(1) En raison des restrictions

coopérative de l’Union des

sanitaires, le concours s'est dé
roulé avec un plus petit nombre

vignerons et à la cave in
de jurés et le palmarès a été dé

dépendante Laurent (Saul-

voilé sans la participation des vi

cet) qui, à elles deux, ont

gnerons. La remise des récom

raflé les quatre médailles

penses aura lieu fin août lors de
l'assemblée générale du syndicat

d’or qui étaient en jeu.
des viticulteurs.

Pendant plus d’une heu
Antoine Delacou

re, à la salle communau
taire de Saint-Pourçain-

LE PALMARÈS

sur-Sioule, les jurys
composés d’amoureux des
ROUGE 2020

vins de Saint-Pourçain ont
départagé « à l’aveugle » la

Cave Laurent. Médaille d’or.

production proposée par
Union des vignerons.

les vignerons locaux dans
les catégories rouge, blanc
et rosé 2020 ainsi que rou

Médaille d’argent.
Cave Gallas.

liste des concours natio
naux de la DGCCRF :

Médaille de

deurs ». Un moment de

bronze

partage et d’amitié qui,

ROUGE 2018 ET 2019

ge 2018 et 2019.
Quel bilan ? « Sur les
blancs et les rouges, nous
avons eu globalement une
belle homogénéité avec

« Ce concours, nous y te
nons beaucoup ! C’est un

quelques semaines du dé

temps fort dans la vie de

marrage des vendanges

notre vignoble. II nous

2021. Dans le saint-pourci-

donne l’occasion de mettre

nois, elles pourraient être

en lumière la qualité du

lancées d’ici un mois,

président du syndicat des

Or
Cave Laurent.
Argent
Cave Gallas.
Bronze
Cave Ray.

des vins à maturité, analy
se Jean-Michel Ferrier, le

cette année, intervient à

BLANC 2020
Or

travail de nos vignerons.

c'est-à-dire vers le 15 sep

Union des vignerons.
Argent
Union des vignerons.
Bronze
Cave Ray.

Et puis, c’est aussi un ren

tembre. Et c'est l’inquiétu

dez-vous convivial grâce à

de qui règne chez les pro

la participation de jurés

fessionnels, souligne le

Union des vignerons.

qui aiment et connaissent

président Ferrier : « À

Domaine de Bellevue.

d’annuler cet événement

le saint-pourçain et qui en

cause du gel du printemps

inscrit depuis 2014 sur la

sont de bons ambassa

qui a impacté l’ensemble

viticulteurs.
Un président qui, malgré
les restrictions sanitaires
(1), n’a jamais envisagé

ROSÉ 2020
Or

Argent

Cave Laurent.
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